INDISPENSABLE CONTEMPLATION

À l'occasion de la célébration, le 12 septembre dernier, du 50 e anniversaire de présence contemplative des
Soeurs Servantes du Très-Saint-Sacrement, j'ai voulu évoquer la grandeur et la nécessité de cette mission
au coeur de notre m onde aujou rd'hui.

U NE

PENSÉE DE

M ÈRE T ERESA

Au surlendemain de l'anniversaire de la mort de Mère Teresa, il fait bon nous souvenir de ce qu'elle écriva it
sur ces cartes de visites , su r ces petits c arton s ja unes qu'elle aim ait distribuer : « Le fruit du silence est la
prière; le fruit de la priè re est la foi; le fruit de la fo i est l'am our; le fruit de l'amou r est le service; le fruit du
service est la paix. » Et Mère Teresa, dans un texte surprenant, écrivait ce qui suit : « Il faut avant tout
consacrer du te mps au silence et à la contemplation, surtout si nous vivons dans de grandes villes où tout
n'est qu'agitation. Ce sont les grandes villes qui ont le plus besoin de silence et de contemplation. Je
comm ence toujours à prier par le s ilence : c'est dans le silen ce d u co eur q ue D ieu pa rle. Dieu est l'ami du
silence et nous devo ns l'écouter, parce que ce ne sont pas nos paroles qui comptent, mais ce que Lui nous
dit, et ce qu'il dit à travers nous. Ce que le sang est au corps, la prière l'est à l'âme; elle la rapproche de Dieu
et purifie notre coeur. Alors, le coeur purifié, nous pouvons voir Die u, lui parler et découvrir son am our en la
personne de chacun de nos frères humains. Si votre coeur est pur, vous êtes transparents en face de Dieu,
vous ne lui dissim ulez rien , et alors seu lem ent vo us lui offrez libre m ent ce qu 'il attend de vous. »

T ÉMOIGNAGES

DE SES COMPAGNES

Et les compagnes de Mère Teresa poursuivent la pen sée de leu r fondatrice : « Ch aque m atin , dès leur réveil,
les soeurs savent quelles épreuves les attendent, qui se révèlent parfois très pénibles. La prière leur donne
des forces, les sou tient, les assiste; elle nous donne aussi toute la joie qu'il faut pour accomplir ce que nous
devons faire. Agir sans cesse, donner sans cesse est impossible sans la grâce de Dieu, sans elle nous ne
pourrions vivre. » U ne a utre a joute : « Notre labeur est entièrement consacré à Dieu et nous somm es
heureuses de l'assum er. » U n au tre tém oignage affirm e : « Ce qu'un être hum ain peu t faire de plus importa nt,
c'est prier, parce que nous avons été créés par Dieu et que nos coeurs sont sans repos jusqu'à ce que nous
reposions en Lui. Et c'est dans la prière que nous entrons en contact avec Dieu. » Saint Jean-Marie Vianney
écriva it quelque chose de sem blable : « L'hom m e a une belle fonc tion, ce lle de prier et d'aim er... Vo us p riez,
vous aimez: voilà le bonheur de l'homm e sur la terre. » Et je crois bien que ces paroles valent autant pour les
femm es que pour les homm es.

S AINT P IE R R E -J U L IE N E Y M AR D

Le fondateur des Pères et Servantes du Très-Saint-Sacrement, Saint Pierre-Julien Eymard, cet homm e de
feu qui a été saisi par l'amour du Christ révélé en son Eucharistie, a voulu lui aussi le manifester à ses
contemporains. Sa vie, nourrie de l'Eucharistie célébrée et contemplée, a été riche en ministères de toutes
sortes. S ous l'actio n de l'Esprit Saint il a perçu quelle force de ren ouvellem ent l'Eu charistie constituait pour
l’Église et la société. « No us pre nons tout le S aint-Sacrem ent, dis ait-il. Nous, nous voulons non seulement
adorer, servir, aim er Jésus Eucha ristie, ma is surtout le faire connaître, adorer, servir et aimer de tous les

coeurs. Jusqu'ici le soleil de l'Eucharistie ne s'était pas levé encore. Mais toutes les grandes richesses
eucharistiques s'ouvrent devant nous. Il y a de quoi stu péfier. N ous n'en voyons qu'un ra yon. Qu'en sera-t-il
plus tard? »

LE

MYSTÈRE DE L ’E UC HA RIS TIE

Je souhaite que non seulement dans notre Diocèse bien-aimé d'Edm undston, m ais dans l'ensem ble de toute
l'Église nous puissions toujours mieux découvrir comm ent tous les ministères dans l'Église et les tâches
apostoliques sont to us liés à l'Eucharistie et ordonnés à elle, com m e le rappelait si bien le décret conciliaire
sur la vie et le ministère des prêtres, le 7 décemb re 19 65 . Il importe de devenir des comm unautés
prophétiques, témoins de l'Eucharistie, qui s'engagent à construire des comm unautés chrétienn es, d ont le
centre de vie est l’Eucharistie, annonce de la Pâque du Seigneur, force et exigence de libération et de
comm union, source et som m et de toute l'évangélisation. Le pain et le vin eucharistiés doivent nous rappeler
sans cesse la Cène du Seigneur, l'action de grâce de l'Église et le sacrifice de louange de toute l'humanité.
Ils doivent nous manifester d'une manière unique la présence du Christ qui répand sa vie en nous par le don
de son Esprit. Que toutes les Eucharisties célébrées dans notre Église, que toutes ces prières faites devant
le Saint-Sacrement, que tous ces congrès eucharistiques que nous vivons, que toute ce tte vie contem plative
au Cé nacle du C hrist-Roi d'Edm undston no us fasse nt mieux connaître jusqu'où va l'am our du Se igneur.

UNE

C O N TR IB U T IO N U N IQ U E

« En face des défis de notre temps, disait Jean-Paul Il aux m em bres des Sociétés du S aint-Sacrem ent, votre
contribution spécifique à la nouvelle évangélisation, sera l'approfondissement du mystère eucharistique, en
m êm e temps que le souci d'annoncer l'Évangile aux homm es et aux femm es de ce temps, en particulier aux
pauvres, dans la diversité de leurs situa tion s et se lon le génie de leurs cultures. Cette mission suppose bien
sûr que vous ne cessiez d'approfondir votre propre spiritualité. » E importe donc d'être les témoins du Christ
et de l'Eucharistie. Que chaque célébration de l'Eucharistie proclame dans la joie les merveilles que Dieu
a accomplies dans notre histoire. Bonne semaine!
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